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Mairie de SCHWOBSHEIM—Tél : 03.88.85.32.91—Mail : mairie@schwobsheim.fr 

ADJUDICATION DE BOIS DE CHAUFFAGE 

Un appartement F2, de 50.80 m² situé au 1er étage du presbytère va se libérer au 1er février 
prochain.  A titre d’information le loyer actuel s’élève à 293.28 € plus une provision sur 
charge de 90 €, soit un total de 383.28 € mensuel. Il comporte également une cave de 10 m² 
et une place de parking intérieure. 

C’est un logement conventionné, c’est-à-dire soumis à condition de ressources. Si vous êtes 
intéressé, ou si vous souhaitez plus d’information sur ce dernier, n’hésitez pas à contacter 
rapidement  la mairie ou Madame Le Maire.   

Pour des raisons financières et environnementales, elle mène une réflexion sur l’éclairage public des 18 
communes membres. 

Extinction totale de l’éclairage quelques heures la nuit ou nette diminution de l’intensité lumineuse au 
milieu de la nuit grâce à l’installation de LED : chaque conseil municipal doit décider pour sa commune. 

Vous pouvez donner votre avis sur la question , non anonyme, par écrit ou par mail à la mairie jusqu’au 
5 janvier 2023. 

ECLAIRAGE PUBLIC 

La vente annuelle de bois de chauffage issu de la forêt communale de Schwobsheim 
se déroulera le Samedi 17 décembre 2022 à 10h à la salle des fêtes. La liste des lots 
et parcelles est disponible en mairie ou sur le site internet de la commune. 

LOGEMENT LIBRE AU PRESBYTERE 

REPAS DES AINES 

Après une longue, trop longue absence, due au COVID, le Conseil Municipal invite  au repas des 
aînés, programmé le dimanche 8 janvier 2023, à midi, dans sa version habituelle. 

Les invitations seront prochainement distribuées aux personnes concernées. Nous espérons 
que vous répondrez nombreux à ce moment convivial et festif. 

 

La Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim a la compétence 
éclairage public : elle rénove et aménage les réseaux, fait l’entretien des 
luminaires et les réparations, prend la consommation électrique à sa charge. 



La mairie sera fermée du jeudi 22 décembre au dimanche 1er janvier 2023 inclus. En cas de besoin, vous 

pouvez contacter Mme le Maire au 06.81.25.51.07. 

SMICTOM : NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 

La commune a été mandatée par le SMICTOM pour vous faire parvenir les nouvelles consignes de tri sélectif qui  
entreront en vigueur au 1er janvier prochain.  

ll y a quelques jours vous avez tous été destinataire de deux autocollants à coller par vos soins sur vos bacs gris et 
jaune, ainsi que d’un courrier. Vérifiez bien que vous les ayez en votre possession.  

UN PEU DE LECTURE 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

BALAYAGE 

La commune a acheté la dernière publication des éditions du signe « Malgré-nous, l’histoire des 
incorporés de force d’Alsace-Moselle ». Comme ses petits frères de la collection, cette BD est 
disponible en prêt à la mairie. 

N’hésitez pas à venir les emprunter pour revivre un peu l’histoire de l’Alsace sous forme de 
Bande dessinée. 

Merci à tous ceux qui balayent et entretiennent les abords de leur propriété…. Et aux autres qui le feront à l’approche 
des fêtes de fin d’année, pour que notre village reste accueillant. 

Notre agent communal est toujours en arrêt maladie… et non remplacé par manque de candidat. Nous essayons le 
mieux possible, de pallier à cette absence.  

A vous tous, une très 

belle fête de Noël. 


